
All-Inclusive 
Le contrat tout compris

DeLaval InService™ All-Inclusive



Qu'entend-on par 
All-Inclusive ?
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Comme vous, DeLaval met tout en œuvre pour produire un lait de 
meilleure qualité et en plus grande quantité. Nous ne laissons aucun 
aspect du processus au hasard. C’est en fabriquant non seulement 
les équipements de traite mais aussi les détergents, les manchons et 
les consommables que nous atteignons ce niveau de performance. 
Ce que vous exigez de nous, nous l’exigeons aussi de nous-mêmes.

Une fois que le contrat InService™ All-Inclusive 
est signé, les produits vous sont fournis, les 
entretiens progammés sont réalisés, les procédures 
de nettoyage sont assurées. Nous complétons 
ce service par des conseils d’experts jusqu’à 
l’assurance de votre sérénité. Et cela en salle de 
traite, systèmes roto, robot ou transfert d’étable. 

InService™ All-Inclusive : et votre système est 
optimum !

Qu'entend-on par "All-inclusive" ?
InService™ All-Inclusive est une solution proposée 
par DeLaval dans laquelle nous avons regroupé 
l'entretien, les consommables ainsi que des conseils 
pertinents pour former une offre adaptée à vos 
besoins rééls. Tout ce dont vous avez besoin pour 
votre travail au quotidien est fourni par un seul et 
même partenaire, vous n’avez alors plus qu’un 
seul interlocuteur. Ce qui rend les choses bien 

plus faciles pour vous. Sont également compris 
les consommables, dont les manchons, les 
tuyaux, les détergents, les produits d’hygiène de la 
mamelle, les filtres à lait et l'huile qui fonctionnent 
parfaitement avec votre équipement de traite 
DeLaval. Cette solution permet de réduire les 
risques de dépannages d'urgence, de glissements 
des manchons, d'obstructions des buses de 
pulvérisation des trayons, de problèmes de germes 
et de mammites.

Et, pour finir, les coûts sont ceux prévus dans l’offre 
choisie avec la possibilité de les payer sur une base 
mensuelle, trimestrielle ou annuelle. En connaissant 
les coûts, vous pouvez maîtriser votre budget.

L'entretien dont vous avez besoin, conçu 
autour de votre équipement de traite
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La performance est un 
travail d'équipe

Tranquillité d'esprit

Votre système de traite fonctionne pendant de 
longues heures et, comme tout système ou ma-
chine fonctionnant de manière intensive, il doit 
être entretenu à des intervalles réguliers. Nous 
veillons à ce que votre équipement de traite soit 
bien entretenu et toujours opérationnel. Nous 
nous assurons également que vous ne manque-
rez pas de détergents, de produits d’hygiène de 
la mamelle, de filtres à lait, ni d'huile. Vous pou-
vez compter sur nous pour effectuer tout cela 
afin de vous concentrer sur vos vaches. 

InService™ All-Inclusive vous tranquillise.

Qualité du lait préservée

Une traite adaptée, avec les manchons adé-
quats, un niveau de vide et des paramètres de 
pulsation corrects, associés à des performances 
de lavage satisfaisantes avec des températures 
et des dosages conformes aux recommanda-
tions DeLaval, feront la différence pour produire 
un lait de qualité. 

InService™ All-Inclusive vous l’assure.

Production laitière sécurisée

L’hygiène de traite est un facteur déterminant 
dans la prévention des mammites et nous sa-
vons que les taux cellulaires élevés peuvent ré-
duire le rendement de la production. 

C’est pourquoi nous préconisons l’utilisation 
de produits de trempage et de pulvérisation de 
qualité, adaptés à votre matériel de manière à 
constituer un moyen efficace de prévenir les 
mammites. 

InService™ All-Inclusive l’inclue.

Coûts planifiés ensemble

Avec un accroissement des charges 
d’exploitation, il est important de connaître 
et de suivre les coûts de production. Avec 
InService™ All-Inclusive, nous pouvons vous 
proposer de régler votre contrat sur une base 
mensuelle, trimestrielle ou annuelle, c'est vous 
qui choisissez. En connaissant les coûts de 
fonctionnement, il sera plus facile pour vous de 
planifier vos opérations.

InService™ All-Inclusive vous le certifie.

Qu'est-ce qui est compris pour vous ?

Consommables
 d’origine

EntretienConseil
et expertise
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Performances de traite
En effectuant l'entretien préventif de votre 
système de traite sur une base régulière, votre 
installation fonctionnera à pleine vitesse sans 
perturbations inutiles. Les tests ainsi que les 
réglages des niveaux de vide et de la pulsation 
contribueront à éviter les problèmes de santé 
des mamelles. 

Le remplacement des manchons effectué 
conjointement avec l'entretien des faisceaux 
trayeurs et l'ajustement des paramètres de 
traite, selon les recommandations DeLaval, 
vous permettront d'atteindre de meilleures per-
formances de traite et de préserver la qualité 
du lait. Le non-respect des recommandations 
DeLaval vous expose à un plus grand risque 
de glissements de manchons, de traites incom-
plètes et de mammites.

Performance du lavage
Pendant l'entretien préventif de l'équipement 
de traite, nous contrôlons aussi le 
programmateur de lavage. 

Nous remplaçons les pièces d'usure et 
vérifions que les températures de l'eau sont 
adaptées pour une performance optimale de 
votre système de traite. 

Nous contrôlons également que le dosage 
des détergents est correct pour s'assurer que 
l'équipement de traite est suffisamment propre 
pour produire un lait de qualité.

Entretien préventif
L'entretien préventif de votre système de traite 
est effectué conformément aux recommanda-
tions DeLaval. Nos techniciens d'entretien cer-
tifiés emploient des pièces détachées d'origine 
et des outils professionnels lorsqu'ils testent 
l'installation. Un protocole d'entretien vous sera 
remis, expliquant toutes les tâches qui auront 
été réalisées.

Consommables
Nos détergents sont développés et produits 
par DeLaval selon des normes strictes de 
qualité pour que les installations de traite 
DeLaval restent propres et intactes. Toute une 
gamme de détergents est disponible pour 

répondre aux différentes conditions sur la 
ferme. DeLaval est à même de vous donner 
de bons conseils sur le type de détergent le 
mieux adapté à votre ferme, aux conditions et à 
l'environnement.

DeLaval possède une gamme complète de 
produits de pulvérisation des trayons pour 
répondre à vos besoins. Il ne s'agit pas 
uniquement de choisir le bon produit mais aussi 
de sélectionner les bons paramètres et les 
buses adaptées. S'assurer qu'ils fonctionnent 
tous ensemble est la clé de votre rentabilité.

Une performance de traite optimale requiert des 
manchons adaptés. Nous possédons les outils, 
le «Guide des manchons d'origine DeLaval», 
qui permettent de sélectionner les manchons 
trayeurs les mieux adaptés à vos vaches.

Services de conseil
Seuls les concessionnaires agréés DeLaval 
ont accès à l'outil d'analyse du lavage 
DeLaval (DCA) pour effectuer des contrôles de 
diagnostic sur la performance du lavage. Le 
DCA nous permet d'améliorer le processus de 
lavage avant même l'apparition de problèmes, 
en préservant la qualité d'un lait de haute 
qualité en permanence. 

Vous profiterez également du «Guide des 
manchons d'origine DeLaval» qui est un outil de 
support pour sélectionner le meilleur manchon 
trayeur.

Ce que nous faisons
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All-Inclusive

 Performance de traite  

Performance du lavage 

Tranquillité d'esprit 

Entretien préventif

Tâches d'entretien

Qualité du lait

Contrôle 

Manchons & Tuyaux

Production de lait

Détergents 

Hygiène de la mamelle

Coûts sans surprise

Filtres à lait et huile

Conseils d’experts



Un service sur mesure
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Nous assurons l'entretien préventif, la fourniture des consommables 
et des services de conseil, en fonction de ce qui a été convenu, ni 
plus ni moins. 

Choisissez le contrat qui vous ressemble le plus : 
InService™ ou InService™ All-Inclusive.

InService™

Le contrat InService™ couvre l’entretien préven-
tif de votre installation seulement mais il est très 
flexible, vous pouvez ajouter certains de nos 
consommables ainsi que des conseils de ser-
vice.

InService™ All-Inclusive

En plus de l'entretien préventif de l'installation 
de traite, ce type de contrat inclut également 
tous les consommables utilisés sur l'exploita-
tion laitière. En option, il est également possible 
d'y ajouter des services de conseil. 

Seul le contrat InService™ All-Inclusive vous 
apporte tous les avantages d'un programme 
d'entretien DeLaval : une tranquillité d'esprit 
totale et des prix convenus fixes. 

InService™ InService™ All-Inclusive

Entretien préventif

Manchons & Tuyaux En option

Détergents En option

Hygiène de la mamelle En option

Filtres à lait En option

Huile pour pompe à vide En option

Services de conseil
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InService™ All-Inclusive  
Pour relever vos principaux défis
Bien-être des animaux

Une traite adaptée avec des manchons 
appropriés est importante en matière de santé 
des mamelles. L’application sur les trayons 
d’un produit de trempage ou de pulvérisation 
de qualité a également un impact sur le bien 
être des animaux. C'est exactement ce que 
nous vous fournissons.

Efficacité du travail

Nous veillons à ce que votre équipement de 
traite soit bien entretenu et opérationnel. Nous 
nous assurons également que vous ne manquez 
pas de détergents, de produits d’hygiène des 
trayons, de filtres à lait, ni d'huile. Vous pouvez 
compter sur nous pour effectuer tout cela afin 
de vous concentrer sur vos vaches.

Sécurité alimentaire

Une traite adaptée avec des manchons et 
des paramètres appropriés, associés à une 
performance de lavage satisfaisante avec des 
températures et des dosages corrects feront 
la différence pour produire un lait de qualité. 
InService™ All-Inclusive vous aide à préserver 
la bonne qualité du lait.

Rentabilité de l'exploitation laitière

Avec un accroissement de la production 
laitière, il est important de connaître et de suivre 
les coûts de production. Avec InService™ All-
Inclusive, nous pouvons vous proposer de 
payer votre contrat sur une base mensuelle, 
trimestrielle ou annuelle, c'est vous qui 
choisissez les montants et la fréquence de 
réglement. 
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Conçu autour 
de vos besoins
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DeLaval  
OMEGA PARC – Bât. 5 
CS 40504 
3 Boulevard Jean Moulin 
F-78990 Elancourt  
France
Téléphone : 01.30.81.81.82 
www.delavalfrance.fr

DeLaval N.V. 
Industriepark – Drongen 10 
B-9031 Gent 
Belgique 
Téléphone : 09.280.9100 
Télécopie : 09.280.9130 
www.delaval.be

DeLaval SA
Case postale
CH-6210 Sursee
Suisse
Téléphone : 041.926.66.11
www.delaval.ch

DeLaval Inc. 
2020, Fisher Drive 
Peterborough, ONT K9J 7B7 
Canada 
Téléphone : 705.741.3100 
Télécopie : 705.741.3150 
www.delaval.ca
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